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LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

1   

 

Baron de Tott. MEMOIRS OF THE BARON DE TOTT ON THE TURKS 
AND TARTARES translated from the French by an English gentleman at 
Paris, under the immediate inspection of the Baron. London 1785, 2 vol. in-
8° dos à nerfs usagés ; avec un envoi de E.D. Clarke. Ex-libris bibliothèque 
C. Narischkine et ex-libris P. Baudin achat et vente livres anciens 
Constantinople. 

 

2   

 

3 Ouvrages "Les caractères" de La Bruyère 50 / 80 

3   

 

Chroniques de l'Oeil de boeuf par J. Sennep, un ouvrage avec emboitage 40 / 60 

4   

 

Histoire de la Bible par Mr D. Martin, un ouvrage 50 / 60 

5   

 

Lot de 5 ouvrages : Lettres à Emilie, Ouevres de Racine, Sermons de M. 
Massillon, Le cantique des cantiques, Lettres à Emilie sur la Mythologie 

50 / 60 

6   

 

Mes médecins par Sacha Guitry, un ouvrage 30 / 50 

7   

 

Montesquieu "Esprit des Lois". 6 ouvrages 40 / 60 
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8   

 

Reproduction "Scène mythologique", porte une signature DAVID, encadrée 10 

9   

 

D'après PICASSO. "Le faune et le marin". Lithographie en couleurs, datée 
"3.6.56". Haut. : 14 cm ; Larg. : 10 cm à vue. Cadre. Au dos, étiquette de la 
Galerie 65, Cannes. 

Bibliographie : Couverture de l'Exposition de la Galerie 65. 

150 / 250 

10   

 

D'après JOUVE Paul (1878-1973) "Tigre" Eau-forte Haut. : 36 cm ; Larg. : 
52,5 cm. Signature aporcyphe 

100 / 150 

11   

 

CÉSAR (1921-1998). "Composition". Lithographie, signée en bas à droite, 
justifiée "D/Z" en bas à gauche. Haut. : 40,5 cm ; Larg. : 55 cm En feuille. 
(Plis) 

50 / 80 

12   

 

STOEBEL Edgar (1909-2001). "Composition". Acrylique sur panneau, 
signée en bas à gauche. Haut. : 30,5 cm ; Larg. : 24 cm.  

ON JOINT du même artiste : "Composition". Acrylique sur panneau, signée 
en bas à gauche. Haut. : 32,5 cm ; Larg. : 37 cm 

150 / 200 

13   

 

DROUIN. "Homme suspendu à une branche". Estampe, signée en haut à 
gauche. Haut. : 36 cm ; Larg. : 36 cm 

5 / 10 

14   

 

Six estampes contemporaines en noir ou en couleurs, dont Michel 
PLAISIR, DROUIN. 

30 / 50 

15   

 

BEAUDIN André (1895-1979) "Composition" Lithographie, signée en bas à 
droite, justifiée 27/50 en bas à gauche. Haut. : 48 cm ; Larg. : 60 cm 

50 / 80 

16   

 

DAUPHIN Raymond (1910-1995) "Saint-Paul-de-Vence" Lithographie, 
signée, datée et justifiée E.A en bas à droite, située en bas à gauche. 
Haut. : 50 cm ; Larg. : 65 cm 

 

30 / 50 
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17   

 

DAUPHIN Raymond (1910-1995) "Composition" Lithographie, signée, 
justifiée E.A et dédicacée en bas à droite. Haut. : 50 cm ; Larg. : 65 cm 

 

30 / 50 

18   

 

GAILLARD Georges (1924) "Église en Auvergne" Lithographie, signée en 
bas à droite, dédicacée en bas au centre, justifiée 25/100 en bas à 
gauche. Haut. : 64 cm ; Larg. : 45 cm 

 

50 / 80 

19   

 

GAILLARD Georges (1924) "Les arbres en fleurs" Lithographie, signée et 
dédicacée en bas à droite, justifiée 54/100 en bas à gauche. Haut. : 45 cm 
; Larg. : 64 cm 

50 / 80 

20   

 

HUGNET Georges (1904-1974) "Composition florale" Lithographie, signée 
et datée 1955 en bas à droite, justifiée I/III en bas à gauche. Haut. : 52 cm 
; Larg. : 36 cm En feuille. (Déchirure sur le bord gauche) 

 

30 / 50 

21   

 

RIVERA Antonio (1939) "Bord de lac" Lithographie sur japon nacré, signée 
en bas à droite et justifiée E.A en bas à gauche. Haut. : 65 cm ; Larg. : 48 
cm 

50 / 80 

22   

 

RIVERA Antonio (1939) "Le petit pont" Lithographie, signée en bas à droite 
et justifiée E.A en bas à gauche. Haut. : 50 cm ; Larg. : 65 cm 

 

50 / 80 

23   

 

RIVERA Antonio (1939) "Fermette en automne" Lithographie, signée en 
bas à droite et justifiée E.A en bas à gauche. Haut. : 65 cm ; Larg. : 48 cm 

 

50 / 80 

24   

 

SCHURR Claude (1921) "Provence, terre des dieux - personnage orange" 
Lithographie, signée en bas à droite et justifiée E.A en bas à gauche. Haut. 
: 38 cm ; Larg. : 56,5 cm 

50 / 80 

25   

 

SCHURR Claude (1921) "Provence, terre des dieux - Paysage" 
Lithographie, signée en bas à droite et justifiée E.A en bas à gauche. Haut. 
: 38 cm ; Larg. : 56,5 cm 

50 / 80 
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26   

 

TSAMIS Jean (1920) "Composition" Lithographie, signée et datée 61 en 
bas à droite, justifiée Épreuve d'artiste en bas à gauche et dédicacée en 
bas au centre.Haut. : 50 cm ; Larg. : 65 cm 

 

50 / 80 

27   

 

UBEDA Agustín (1925-2007) "Église la nuit" Lithographie, signée en bas à 
droite, justifiée E.A en bas à gauche. Haut. : 50,5 cm ; Larg. : 65,5 cm 

 

50 / 80 

28   

 

Etude de blason "Edouard de Turckheim" Mine de plomb 13 x 9 cm 
Encadrée sous verre 

100 / 150 

29   

 

Lot de six copies d'après CALLOT Jacques (1592-1635), signés "J. 
Covitré" : 

- "Joueuse de guitare et personnage masqué". Dessin à la plume sur 
papier, numéroté "5" en bas à gauche. Haut. : 13 cm ; Larg. : 17,5 cm  

- "Deux musiciens". Dessin à la plume sur papier, signé en bas à gauche 
"Callot inventor", signé et daté en bas à droite "J. Covitré fecit 1749", 
numeroté en bas à gauche "2". Haut. : 13 cm ; Larg. : 17,5 cm  

- "Les estropiés". Dessin à la plume sur papier, signé en bas à gauche 
"Callot invent", signé en bas à droite "Covitré fecit 1750", numeroté en bas 
à gauche "10".Haut. : 12,5 cm ; Larg. : 17,5 cm  

- "La rixe". Dessin à la plume sur papier, signé en bas à gauche "Callot 
invent", signé en bas à droite "J Covitré fecit 1750", numeroté en bas à 
gauche "11"?. Haut. : 12,5 cm ; Larg. : 17,5 cm  

- Planche comprenant quatre images d'après la série des "Balli", planches 
représentant des personnages de la Commedia dell'Arte executées par 
Jacques CALLOT entre 1620 et 1622. Dessin à la plume sur papier, signé 
dans le bas de la miniature en haut à gauche "Callot inv" et "Covitré f 
1749". Haut. : 18 cm ; Larg. : 26,4 cm (à vue) 

- Planche de onze personnages inspirés de Jacques CALLOT. Dessin à la 
plume sur papier, signé en bas à droite "J. Covitré inv et fecit 1749". Haut. : 
25,6 cm ; Larg. : 22,2 cm 

 

30   

 

MILLET Jean François (1814-1815) dans le goût de "Paysanne porteuse 
de pain"Dessin au fusain et craie, monogramé en bas à gauche "J.F.M". 
Haut. : 50 cm ; Larg. : 38 cm 

400 / 600 

31   

 

Attribué à WILETTE. "La Cantinière et un Cosaque". Dessin au crayon 
gras, monogrammé AW en bas à droite. Haut. : 17,2 cm ; Larg. : 12 cm 
(dimensions à vue). Encadré, sous verre. 

100 / 200 
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32   

 

MEILLEURS L "La promenade en sous-bois" Dessin à la plume, signé et 
daté en bas à droite "L Meilleurs 1712"?  Haut. : 31,5 cm ; Larg. : 23,5 cm 

80 / 120 

33   

 

"Portrait d'un jeune garçon". Fusain, signé et daté "1883" en bas à droite à 
la mine de plomb. Haut. : 28,6 cm ; Larg. : 25,4 cm 

50 / 80 

34   

 

VERON Véronique (née en 1927). Douze dessins dont dix signés sur 
Paris. 

 

Exposition : "Veron. Paris en scène", 2 juillet au 7 août 1997. 

80 / 120 

35   

 

ANDRE Gaston (1884-1970) Ensemble de six dessins sur les animaux, la 
chasse, le jardinier. 

 

50 / 100 

36   

 

DAYEZ "Personnage recroquevillé" Dessin au fusain, signé en bas à 
droite. Haut. : 26 cm ; Larg. : 20 cm 

20 / 30 

37   

 

LEVY Georges (1899-1969) "Soldat de dos" et "Tolède". Deux dessins, l'un 
au fusain, signé du cachet en bas à gauche. 24 x 21 cm. L'autre à l'encre, 
signé, situé et daté 3.6.65 en bas à gauche. 38 x 45 cm 

En feuilles. 

 

50 / 80 

38   

 

GARIN Paul (1898-1963) "Nu féminin" Mine de plomb sur papier, cachet 
de l'atelier en bas à droite.  Haut. : 30 cm ; Larg. : 19,5 cm (Manque dans 
le coin inférieur gauche, tache) En feuille. 

 

100 / 150 

38bis 

 

 

COLIN Siméon "Branche ouverte". Encre de Chine sur papier, signée en 
bas à droite. Haut. : 50 cm ; Larg. : 70 cm 

Exposition : Cercle Royal Gaulois à Bruxelles, 2018. 

 

Siméon COLIN est professeur de dessin à l’Ecole Nationale Supérieure 
des Arts Décoratifs de Paris de 1970 à 2007. 

De 2014 à 2018, nombreuses expositions à Paris dont Salon d’automne où 
il obtient le prix de dessin, il expose à Bruxelles. 

 

300 / 400 
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38ter 

 

 

COLIN Siméon  "Cèdre du Rond point Saint Cloud" Encre de Chine sur 
papier, signée en bas à droite. Haut. : 60 cm ; Larg. : 80 cm 

Exposition : Cercle Royal Gaulois à Bruxelles, 2018. 

 

Siméon COLIN est professeur de dessin à l’Ecole Nationale Supérieure 
des Arts Décoratifs de Paris de 1970 à 2007. 

De 2014 à 2018, nombreuses expositions à Paris dont Salon d’automne où 
il obtient le prix de dessin, il expose à Bruxelles. 

500 / 600  

39   

 

Ecole française du XVIIIe siècle. "Scène animée dans une chambre" 
gouache signée indistinctement en bas à droite. 18 x 12 cm 

600 / 800 

40   

 

Ecole italienne du XIXe siècle. "Scène animée de personnage dans un 
palais". Aquarelle sur papier signée Antony C. et datée en bas à droite. 27 
x 45 cm 

400 / 600 

41   

 

Copie d'après Rubens, XIXe siècle. "Portrait d'enfant". Huile sur panneau 
Haut. : 39 cm ; Larg. : 28,5 cm 

300 / 400 

42   

 

BONFILS Gaston (1855-1946). "Portrait de femme rousse". Huile sur toile, 
signée en bas à gauche. Haut. : 46 cm ; Larg. : 37,5 cm (Manques) 

300 / 500 

43   

 

"Homme fumant la pipe". Huile sur toile. Haut. : 40,5 cm ; Larg. : 26,5 cm 80 / 120 

44   

 

"La fenêtre ouverte" Aquarelle Haut. : 24,3 cm ; Larg. : 17,5 cm  
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45   

 

Ecole moderne "Jeune femme espagnol" Lavis, aquarelle et crayon sur 
papier, signé en haut à droite "Besnard" Haut. : 39,5 cm ; Larg. : 26 cm 

50 / 80 

46   

 

ÖSTERLIND Allan Erik August (1855-1938). Etude pour le tableau "La 
veillée mortuaire". Huile sur panneau de bois, signée et dédicacée à 
Durand-Tahier en bas à gauche. Haut. : 42 cm ; Larg. : 63 cm Cachet 
d'atelier H. Durand-Tahier au dos. (Accidents et craquelures) 

 

Provenance : collection Hippolyte DURAND-TAHIER. 

Le tableau "La veillée mortuaire"  est conservé au musée de Charleville-
Mezières. 

300 / 400 

47   

 

ANDRE Albert "Le Pont Neuf"Pastel, signé et daté "1921" en bas à droite. 
Haut. : 52 cm ; Larg. : 36,5 cm (Manques) 

80 / 120 

48   

 

CHIAROLONZA Giuseppe (1868-1920). "Paysage lacustre". Huile sur 
toile, signée en bas à gauche. Haut. : 49 cm ; Larg. : 79 cm (Perforation 
dans le coin supérieur droit) 

100 / 150 

49   

 

DESHAYES Frédéric-Léon (1883-1970). "Pérouse, Italie". Huile sur 
panneau, signée en bas vers la droite, titrée au revers. Haut. : 50 cm ; 
Larg. : 65 cm Étiquette "Exposition de Bruxelles / Peintres de France". 

100 / 150 

50   

 

BRIANTE Ezelino (Naples 1901-Rome 1971) "Le port de Capri" Huile sur 
toile, signée en bas à gauche. Haut. : 29,7 cm ; Larg. : 40 cm 

ON JOINT: un certificat du Dottore Gustavo Erico, expert d'art à Naples. 

100 / 150 

51   

 

JACOB Alexandre (1876-1972). "Berges animées". Huile sur panneau, 
signée en bas à droite. Haut. : 22,5 cm ; Larg. : 35 cm 

 

200 / 300 

52   

 

Ecole moderne "Chemin en automne". Huile sur toile. Haut. : 46 cm ; Larg. 
: 38 cm (Griffures et manques visibles 

) 

150 / 200 
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53   

 

Ecole moderne "Cabanne dans les bois". Huile sur toile, porte une 
signature non déchiffrée et datée "41" en bas à droite.Haut. : 46 cm ; Larg. 
: 61 cm (Rentoilée) 

100 / 150 

54   

 

"Nature morte aux fleurs en ailes de papillons".  

ON JOINT "nature morte  à fond rouge", toile 

10 

55   

 

KOSTIA BLANCHETEAU Jeanin (1932-2013). "Paysage, vue de village". 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 

80 

56   

 

BAIN Jean (XIXe-XXe siècles). "Personnage marchant sur les rives d'un 
lac dans un paysage de montagne". Huile sur isorel, signée en bas à 
droite. Haut. : 50 cm ; Larg. : 10,5 cm 

100 / 150 

57   

 

"Porte à Venise". Huile sur toile signée en bas à droite. Haut. : 60 cm ; 
Larg. : 60 cm 

40 / 60 

58   

 

RICHEBÉ Horace (1871-1964). "Bouquet de fleurs". Huile sur panneau, 
signée en bas à droite. Haut. : 46 cm ; Larg. : 38 cm 

100 / 150 

59   

 

DELIGNY M. "Élégante devant une fenêtre". Pastel, signé en bas à droite. 
Haut. : 60 cm ; Larg. : 47 cm 

350 / 400 

60   

 

BARTON Donald-Blagge (1903-1990). "Barques dans un port". Huile sur 
toile, signée en bas à droite. Haut. : 50 cm ; Larg. : 61 cm 

180 / 220 

61   

 

BOULARD DE VILLENEUVE Maxime (1884-1971). "Les Gitans". Huile sur 
isorel, signée en bas à droite. Haut. : 46 cm ; Larg. : 55 cm. Cadre. 

100 / 150 
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62   

 

BOULARD DE VILLENEUVE Maxime (1884-1971). "L'Église de Groslay". 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 

Haut. : 49 cm ; Larg. : 49 cm. Cadre. 

100 / 120 

63   

 

PÉCHAUBES Gena (1923) "Le saut de haie" Huile sur toile, signée en bas 
à gauche. Haut. : 38 cm ; Larg. : 46 cl 

 

200 / 300 

64   

 

PECHAUBES Gena "Le galop" Huile sur toile, signée en bas à gauche 33 
x 41 cm 

100 / 200 

65   

 

PÉCHAUBES Gena (1923) "Le saut de gué" Huile sur toile, signée en bas 
à droite. Haut. : 38 cm ; Larg. : 46 cm 

 

200 / 300 

66   

 

PÉCHAUBES Gena (1923) "Le saut de haies" Huile sur toile, signée en 
bas à gauche. Haut. : 46 cm ; Larg. : 55 cm 

200 / 300 

67   

 

PECHAUBES Gena "Le galop" Huile sur toile, signée en bas à droite 33 x 
41 cm 

100 / 200 

68   

 

LEVY Georges (1899-1969) "Le parc" Gouache, signée du cachet en bas à 
gauche. Haut. : 33 cm ; Larg. : 41 cm 

En feuille. 

 

50 / 80 

69   

 

LEVY Georges (1899-1969) "Village" Gouache, signée en bas à gauche et 
datée 1964. Haut. : 38 cm ; Larg. : 46 cm En feuille. 

50 / 80 

70   

 

LEVY Georges (1899-1969) "Villages" Deux études à la gouache, l'une 
monogrammée et signée du cachet en bas à gauche, située "Augsbourg" 
et datée 9.7.61, l'autre signée en bas à droite et datée 3 août 1940. Haut. : 
26 cm ; Larg. : 22 cm En feuilles. 

50 / 80 
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71   

 

École russe du XXe siècle "Paysage" Huile sur toile, porte une signature 
illisible en bas à droite, datée 43. Haut. : 42 cm ; Larg. : 55 cm 

 

50 / 100 

72   

 

BERTHON Roland (1909-1990) "Les trois clowns" Huile sur panneau, 
signée au dos. Haut. : 35 cm ; Larg. : 56 cm 

 

200 / 300 

73   

 

BERTHON Roland (1909-1990) "Portrait" Huile sur toile, signée en bas à 
droite. Haut. : 92 cm ; Larg. : 74 cm 

 

80 / 100 

74   

 

YOLDJOGLOU Georges (né en 1933). "Les premières anémones", 1988. 
Huile sur sur panneau, signée en bas à droite, intitulée et datée à l'arrière 
"10.5.1988". Porte une dédicace à l'arrière "pour Jacques Faizant, ma 
fidèle amitié". Haut : 17.3 cm ; Larg. : 11.5 cm à vue 

50 / 100 

75   

 

YOLDJOGLOU Georges (né en 1933). "Le parasol orange", 1986. Huile 
sur toile, signée en bas à droite, intitulée à l'arrière. Haut : 17.5 cm ; Larg. : 
25.5 cm (à vue) 

50 / 100 

76   

 

YOLDJOGLOU Georges (né en 1933). "Marine à Port Mer", 1994. Huile 
sur toile, signée en bas à droite, intitulée et datée à l'arrière. Porte une 
dédicace à l'arrière "A Jacqueline et Jacques Faizant, ma fidèle amitié et 
affectueuse". Haut : 44.5 cm ; Larg. : 54 cm à vue 

50 / 100 

77   

 

"Couple". Huile sur isorel, signée en bas à droite. Haut. : 100 cm ; Larg. : 
81 cm. Cadre. 

20 / 50 

78   

 

de PAS Giacomo (né en 1938). "Composition". Huile sur isorel. Haut. : 
35,5 cm ; Larg. : 63,5 cm. Cadre. 

20 / 50 
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79   

 

SZALOWSKA Zofia (Varsovie 1935). "Personnages". Aquarelle, signée en 
bas à droite. Haut. : 37 cm ; Larg. : 26,5 cm. Cadre. 

20 / 40 

80   

 

LORIOLA. "Le Monde 2 x 1". Collage, signé et daté 85 en bas à droite. 
Haut. : 29,5 cm ; Larg. : 31 cm. Encadré, sous verre. 

20 / 50 

81   

 

CRACIUN Daniel (né en 1970). "Figure psychique", 2013. Acrylique sur 
toile marouflée sur carton, signée en haut à gauche. Haut. : 25,5 cm ; Larg. 
: 20 cm 

120 / 180 

82   

 

NICA CRACIUN Michaela."Zi muminoasa" (la journée lumineuse), circa 
2004. Huile sur isorel, signée en bas à droite. Haut. : 26,5 cm ; Larg. : 40 
cm 

 

Bibliographie : Catalogue raisonné page 216, reproduit. 

 

140 / 160 

83   

 

METTELLUS Belkens. "Paradis vert". Huile sur toile signée en bas à 
droite, datée 2000. Haut. : 76 cm ; Larg. : 89  cm. Cadre. 

 

 

84   

 

CHAPKO Boris (1945) "Village", 2014. Huile sur toile, signée en bas à vers 
le centre. 35 x 35 cm 

 

200 / 400 

85   

 

CHAPKO Boris-Léonidovitch (1945) "La passion" Huile sur toile, signée en 
bas à droite, titrée, contresignée et datée 2004 au dos. Haut. : 35 cm ; 
Larg. : 35 cm 

 

200 / 400 
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86   

 

CHAPKO Boris-Léonidovitch (1945) "Femme charmante" Huile sur toile, 
signée et titrée au dos.Haut. : 22 cm ; Larg. : 16 cm 

 

100 / 200 

87   

 

KOMIAGUINA-CHAPKO Elena (XXe s.) "Nature morte de bonheur", 2017 
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée, datée et titrée au dos. 
Haut. : 53 cm ; Larg. : 46 cm 

 

200 / 400 

88   

 

PRÉAUX Raymond (1916-1997) "Le règne végétal" Technique mixte et 
collage, signé en bas à droite. Haut. : 12 cm ; Larg. : 23 cm 

 

200 / 300 

89   

 

BAPTISTE Brigitte (XXe) "Mauve et rouge" Acrylique sur toile, signée en 
bas à droite, titrée au revers. Haut. : 40 cm ; Larg. : 40 cm 

200 / 300 

90   

 

COUSINIER Bernard (1942) "Composition" Technique mixte sur papier, 
signée et titrée "Out-88-3P" au dos. Haut. : 75,5 cm ; Larg. : 57 cm 

 

30 / 80 

91   

 

PARRAUD Jean (né en 1944) "Surf à Sumbawa, Indonésie, 2001" Huile 
sur toile, signée en bas à droite, titrée, contresignée et datée "2001" au 
revers. Haut. : 40 cm ; Larg. : 40 cm 

Certificat d'authenticité joint. 

200 / 300 

92   

 

PARRAUD Jean (né en 1944) "Bretagne - Baie des Trépassés au 
couchant" Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée, contresignée et 
datée "Anglet, 2018" au revers. Haut. : 30 cm ; Larg. : 60 cm. 

Certificat d'authenticité joint. 

200 / 300 

93   

 

PARRAUD Jean (né en 1944) "Mer en feu, 2018" Huile sur toile, signée en 
bas à droite, titrée, contresignée et datée "2018" au revers. Haut. : 30 cm ; 
Larg. : 40 cm 

Certificat d'authenticité joint. 

200 / 300 
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94   

 

Buste de femme en verre de MURANO  

95   

 

D'après PICASSO. "Chanteur aveugle". Epreuve en bronze patiné, porte 
une signature. Haut. : 13,5 cm 

800 / 1200 

96   

 

LIMOUSIN Jacques (XXe-XXIe siècles). "Femme allongée dans un hamac 
avec une raquette, jouant avec un singe" Garniture de cheminée en 
REGULE, les colonnes en marbre rose reposant sur un socle carré. 
Années 1925-1930. Haut. : 28,5 cm ; Larg. : 53 cm 

200 / 300 

97   

 

MONIER Julien (1884-1936). "Credo". Statuette en bronze patiné et tête 
en ivoire, signée sur le côté gauche de la terrasse et titrée sur le devant. 
Haut. : 41 cm  

 

Spécimen en ivoire d’Elephantidae spp (I/A) pré-Convention, antérieur au 1er juillet 
1947 et de ce fait conforme au règlement CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, et 
antérieur au 1er juillet 1975 et de ce fait conforme aux arrêtés français du 16 août 
2016 et du 4 mai 2017. 

Pour une sortie de l’Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire, 
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur. 

400 / 600 

98   

 

Fausse paire de cadres en bois sculpté doré à décor de feuillage stylisé 
aux coins et milieu. L'un est d'époque XVIIe italien, le deuxième une copie. 
Vue : 47 x 37.2 cm 

300 / 500 

99   

 

Cadre en bois sculpté rechampi vert et redoré à profil inversé, à décor de 
godrons larmés et feuilles d'acanthes. Italie, XVIIe. Vue : 84 x 60.5 cm 

300 / 400 

100   

 

Cadre en bois sculpté doré à décor de feuillage, Italie XVIIIe siècle. Vue : 
101.8 x 83.5 cm 

250 / 350 
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101   

 

Cadre en bois sculpté doré à décor de fleurettes, feuilles de lauriers et 
perles. Italie XVIIIe. Vue : 48 x 31 cm 

200 / 250 

102   

 

Cadre en bois sculpté doré d'époque Louis XIV. Travail régional. Vue : 48 
x 29 cm 

30 / 50 

103   

 

Cadre rectangulaire en bois sculpté doré surmonté d'un noeud. Fin XVIIIe 
siècle. 78 x 95 cm ; vue : 51 x 77,5 cm (usures à la dorure) 

800 / 1000 

104   

 

Baguette en bois sculpté doré à décor de rais de coeur, fin du XVIIIe 
siècle. Vue : 47.5 x72.5 cm 

50 / 80 

105   

 

Cadre en bois sculpté doré d'époque Louis XVI, un gros noeud en fronton 
(manques). Vue : 71 x 86 cm 

60 / 80 

106   

 

Cadre de glace en bois sculpté doré, haut cintré d'époque Louis XVI 
(manques). Vue : 75 x 85 cm 

40 / 60 

107   

 

Cadre en bois sculpté doré à décor de rais de perles et rais de coeurs, 
d'époque Louis XVI. Vue : 48.5 x 57.3 

120 / 150 

108   

 

Cadre en bois et stuc doré de style Louis XIV, XXe siècle. Vue : 84.6 x 
68.3 cm 

80 / 120 
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109   

 

Cadre en bois et stuc dorés, de style Louis XIV, XIXe siècle. Vue : 25 x 18 
cm 

50 / 80 

110   

 

Cadre en bois et stuc dorés, de style Louis XIV, XIXe siècle. Vue : 26.6 x 
30 cm 

50 / 80 

111   

 

Cadre en bois et stuc doré de style Louis XIV, XXe siècle, Vue : 42.7 x 
26.6 cm 

20 / 30 

112   

 

Cadre en bois et stuc doré, modèle Barbizon, à décor de frise courante de 
style Louis XIV, France, XIXe siècle. Vue : 21 x 15.5 cm 

150 / 200 

113   

 

Paire de cadres en bois sculpté doré coins fleurs, de style Louis XIV coins 
fleuris. XXe siècle. Vue : 46.5 x 25.6 cm. 

40 / 60 

114   

 

Paire de cadres en bois doré, profil uni. XIXe siècle, de style Louis XVI. 
Vue : 67 x 148 cm 

80 / 120 

115   

 

Cadre en bois sculpté doré, à décor de fleurettes dans les angles, ruban et 
rais de coeur, de style Louis XVI, XIXe siècle. Vue : 140 x 88 cm 

150 / 200 

116   

 

Cadre en bois et stuc doré à décor de cartouche en fronton et guirlandes 
de lauriers, rais de coeur et coins décrochés. De style Louis XVI, France, 
XXe siècle. Vue : 68.5 x 113 cm 

300 / 400 
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117   

 

Cadre en bois sculpté doré de style Louis XVI, XXe siècle. Vue : 48.3 x 37 
cm 

40 / 60 

118   

 

Cadre en bois et stuc doré à décor de canaux, ruban et perles, de style 
Louis XVI, XIXe siècle. Vue : 53.7 x 104 cm 

60 / 80 

119   

 

Cadre en bois sculpté doré, décor de rubans et raies de coeurs. De style 
Louis XVI, début du XXe siècle. Vue : 58.2 x 51.2 cm 

120 / 150 

120   

 

Cadre en bois sculpté, traces de dorure, à décor de perles et d'oves, de 
style Louis XVI. Vue : 28.8 x 46.7 cm 

40 / 60 

121   

 

Cadre en bois et stuc dorés, de style Régence, XIXe siècle. Vue : 63.5 x 
98.5 cm 

200 / 300 

122   

 

Cadre en bois et stuc doré, XIXe siècle. (Manques). Vue : 98 x 69.5 cm 20 / 40 

123   

 

Cadre en bois et stuc doré, à décor de frise courante d'ornements 
entrelacés, XIXe siècle. Vue : 108 x 75 cm 

300 / 400 
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124   

 

Cadre en bois et stuc doré, Barbizon, à décor de frise courante de 
feuillage. France XIXe siècle. Vue : 45.5 x 54.6 cm 

150 / 200 

125   

 

Cadre à vue ovale, en bois sculpté doré, à décor de rinceaux, ruban, 
feuilles de lauriers. XIXe siècle. (Manques). Vue : 58 x 75 cm 

400 / 500 

126   

 

Cadre bois et stuc doré au bronze, XIXe siècle (manques). Vue : 75.3 x 
58.5 cm 

20 / 30 

127   

 

Cadre en bois doré XIXe siècle Haut. : 63 cm ; Larg. : 50,5 cm. Vue : Haut. 
: 39 cm ; Larg. : 25,7 cm 

20 / 30 

128   

 

Cadre en bois et stuc dorés à décor de canaux, XIXe siècle. Vue : 41.5 x 
27.5 cm 

100 / 150 

129   

 

Cadre en bois de placage et bois doré, XIXe siècle. Vue : 38 x 45.5 cm 80 / 120 

130   

 

Cadre en bois et stuc doré à décor de feuilles d'eau, XIXe sicle. Vue : 69 x 
51 cm. 

80 / 120 
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131   

 

Cadre bois et stuc doré, à décor de frise de feuillage et bouquets de fleurs 
dans les angles. XIXe siècle (manques). Vue : 80 x 63 cm 

20 / 30 

132   

 

Cadre en bois et stuc doré à décor de canaux horizontaux et cabochons 
dans les angles, XIXe siècle. Vue : 65 x 86 cm 

150 / 200 

133   

 

Cadre en bois guilloché brun et or, début du XXe siècle. Vue : 32.6 x 26.7 50 / 80 

134   

 

Cadre en bois et stuc, doré au cuivre, à coins décrochés, Circa 1900. Vue : 
77 x 117 cm 

80 / 120 

135   

 

Cadre en imitation de loupe, XXe siècle. Vue : 53.4 x 48.8 cm 30 / 40 

136   

 

Cadre en bois sculpté doré à décor de perles, XXe siècle. Vue : 45 x 32 
cm. 

100 / 120 

137   

 

Cadre en bois et stuc doré au cuivre, à décor de ruban et perles. Italie, 
XXe siècle. Vue : 76 x 76.5 cm 

150 / 200 

138   

 

Paire de baguettes en bois sculpté doré, rechampies gris et motifs dorés à 
la vue. Vue : 92 x 127 cm 

60 / 80 
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139   

 

Cadre Empire ovale en bois et stuc à décor de palmettes. Vue : 41 x 35 
cm. (sans ref et sans étiquette) 

20 / 30 

140   

 

Ensemble de bijoux fantaisie comprenant des colliers, un bracelet, quatre 
boucles de ceinture et une broche. 

 

140B   

 

Bague navette deux or 750 millièmes sertie de diamants taillés en brillant. 
PB : 4,7 g. TDD : 47 

 

250 / 350 

140C   

 

Bracelet en or jaune ajouré 750 millièmes à maillons ovoïdes 
mouvementés, sertis de saphirs. Il retient, en pendeloques, deux 
médailles. Chaîne de sécurité. PB : 19,98 g 

700 / 1100 

140D   

 

Bracelet en or jaune, ajouré 750 millièmes à maille torse, alternant des 
rubis taillés en cabochon à des perles de culture baroques. Chaîne de 
sécurité. PB : 19,09 g 

1000 / 1600 

140E   

 

Lot de deux épingles à cravate en or jaune 750 millièmes chacune stylisant 
une fleur de lys rehaussée de 3 petites perles de culture et d'un diamant 
taillé en rose. PB : 1,67 g 

120 / 180 

140F   

 

Broche noeud, en or jaune ajouré ciselé de torsades, 750 millièmes et 
argent 925 millièmes rehaussé de diamants taillés en rose (égrisures). Le 
centre serti d'un diamant plus important taillé à l'ancienne. PB : 10,98 g 

250 / 350 

140G   

 

Collier de deux lignes choker de 192 perles probablement fines et de 
perles de culture, d'environ 4,5 mm de diamètre. Fermoir marguerite en or 
jaune 750 millièmes centrée d'un saphir taillé en ovale dans un entourage 
de diamants taillés à l'ancienne. Long. 50 cm. PB : 22,68 g 

1000 / 1500 
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140H   

 

Large bague en or jaune 750 millièmes formée de deux joncs accolés 
formant « Toi et Moi ». Chacun orné, en serti clos, d'un diamant taillé en 
brillant d'environ 0,60 ct rehaussé d'un demi pavage de diamants 
(égrisures) PB : 10,20 g. TDD : 54 

900 / 1200 

140I   

 

Bague en or gris 750 millièmes rehaussée d'une ligne mouvementée de 5 
diamants taillés en brillant totalisant environ 0,30 ct. PB : 3,24 g TDD : 54,5 

250 / 300 

140J   

 

Bague deux ors 750 millièmes centrée d'une perle probablement fine, 
oblongue, d'environ 6 mm de diamètre. PB : 4,55 g. TDD : 52 

350 / 450 

141   

 

Yves SAINT LAURENT  "Opium" Bracelet montre de dame en acier et 
métal doré, cadran rond. Mouvement à quartz. 

30 / 50 

141B   

 

Collier de 120 perles de culture disposées en chute de 7,8 mm à 3,13 mm 
de diamètre. Fermoir en or gris 750 millièmes et chaîne de sécurité. Long. 
62 cm 

300 / 400 

141C   

 

Bague en or gris 750 millièmes stylisant une fleur. Le centre serti d'un 
diamant taillé à l’ancienne d'environ 0,40 ct dans un entourage de 
diamants taillés en 8/8. PB : 4,40 g. TDD : 57 

700 / 1000 

141D   

 

Bague marguerite en or gris 750 millièmes stylisant une fleur. Le centre 
serti d'un rubis taillé en ovale d'environ 6 cts dans un entourage de 16 
diamants taillés en brillant. PB : 7,10 g. TDD : 50 

1200 / 1500 

141E   

 

Bague en or jaune 750 millièmes lisse et ciselé de chevrons, stylisant une 
fleur. Le centre serti d'une perle de culture d'environ 7,8 mm de diamètre 
dans un entourage de demi-perles de turquoises. PB : 6,20 g TDD : 51 

180 / 220 
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141F   

 

Large bague en or jaune 750 millièmes formée de deux joncs accolés 
formant « Toi et Moi ». Chacun orné, en serti clos, d'un diamant taillé en 
brillant d'environ 0,60 ct rehaussé d'un demi pavage de diamants 
(égrisures) PB : 10,20 g. TDD : 54 

1000 / 1500 

141G   

 

Jaeger-Le-Coultre. Montre d'homme automatique, extra plate, en or jaune 
750 millièmes. Cadran rond, fond gris, index bâtons. Numérotée. Bracelet 
en cuir noir. Boucle en or jaune rapportée. PB : 26,68 g 

850 / 1000 

142   

 

SWISS MILITARY- HANOWA, professional chronograph. Montre bracelet 
d'homme en acier. Cadran fond noir et doré. 

Elle marque les jours de la semaine et du mois. 

Modèle neuf, suite à liquidation de stock 

Dans sa boîte d'origine 

150 / 200 

143   

 

SWISS MILITARY- HANOWA. Montre bracelet d'homme en acier, le 
cadran en acier guilloché, trotteuse rouge. 

modèle neuf, suite à liquidation de stock 

Dans sa boîte d'origine 

 

150 / 200 

144   

 

Livre médailler "Européan crowns". Haut. : 24,5 cm ; Larg. : 18 cm.  Sept 
pièces  : Diam. : 4 cm. 

 

145   

 

Lot en argent : Timbale, un petit pot en métal argenté, deux petits étuis en 
argent et Petite boîte en vermeil guilloché 

100 / 200 

146   

 

Nécessaire à échantillons de parfum du XIXe en cristal gravé, les 
garnitures en argent 

200 / 300 

147   

 

Paire de saucières sur leur plateau ovale en métal argenté 60 / 80 
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148   

 

Deux coqs faisans en métal argenté 40 / 60 

149   

 

Partie de service à thé en métal argenté comprenant : une théière, un 
surcier couvert, un pot à lait  

ON JOINT : un légumier 

50 / 80 

150   

 

Cheval en bronze Haut. : 11,5 cm Long. : 15 cm et Angelot en bronze  

151   

 

Six figurines en bronze, genre Oushebti. 80 

152   

 

Époques diverses. Collier composé de perles globulaires et lenticulaires en 
cristal de roche, faïence bleue, métal et pâte de verre bleue. Long. : 50 cm 

200 / 300 

153   

 

Époques diverses. Collier composé de perles globulaires et tubulaires et 
d'un pendentif en cabochon ouvert orné d'une perle de verre en grenat, 
métal et pâte de verre. Irisations. Long. : 40 cm 

200 / 300 

154   

 

Époques diverses. Collier composé de perles globulaires et tubulaires et 
d'un pendentif en fonte de bronze en agate verte et serpentine (?). Long. : 
60 cm 

200 / 300 
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155   

 

Lot de bijoux : paire de boucles d'oreilles en forme de rosace à perles 
argentées, trois broches dont un en forme de poignard et un cartouche 
calligrpahié ; une bague et un pendentif en babouche. Maroc et Moyen-
Orient     

 

100 / 120 

156   

 

Iran "Cavaliers" Miniature 50 / 80 

157   

 

Miniature style persane "Scène de cour" encadrée sous verre  

158   

 

Verseuse en cuivre à décor d'écritures 50 / 80 

159   

 

Très grande verseuse en laiton ciselé de fines tiges florales  dont les fleurs 
sont incrusrtées de pâte rouge. Inde du Nord ou Péninsule Arabique, XXe 
siècle. Haut. : 52 cm   

 

100 / 150 

160   

 

INDE. Piètement taureau en pierre noire. Long. : 8, 2 cm  

161   

 

INDE. Bracelet en bronze gravé. Diam. : 8, 8 cm  
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162   

 

INDE DU NORD - Style Moghol, XXe siècle. Flacon en argent émaillé, à 
décor de rosette composé d'émail rouge et de verroterie blanche sertis en 
kundan. Le bouchon à décor de rosette. Haut. : 7 cm 

200 / 300 

163   

 

INDE - Style Moghol. Poignard, kanjar, Le manche en jade à décor de tête 
de cheval, lame en acier à gouttière et décor fleuri doré. Long. : 37 cm 
(Lame : 24 cm) Avec son fourreau. 

 

 

1000 / 2000 

164   

 

INDE - Style Moghol. Base de narghilé en verre, à décor peint bleu de 
hérons sur fond d'un motif floral fourmilliant. Filets or sur le col et la base. 
Haut. : 23 cm. Dans un coffret en bois. 

200 / 300 

165   

 

INDE - Fin du XIXe siècle. Châle, chintz à décor symétrique floral. Long. : 
162 cm ; Larg. : 99 cm (Taches) 

80 / 100 

166   

 

Coffret rectangulaire en bois exotique et plaquettes en os. Travail d'Afrique 
du Nord. Haut. : 24 cm ; Larg. : 31 cm ; Prof. : 20 cm 

ON JOINT : Pot couvert 

100 / 150 
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167   

 

Jarre couverte en terre cuite glacurée à fond vert. Travail Afrique du Nord. 
Haut. : 67 cm 

80 / 120 

168   

 

Paire d'éléphants en jade et Cendrier en pierre dure rose. Haut.: 6 cm ; 
Larg. : 10 cm. 

 

169   

 

Lot de chevaux en pierre dure 20 

170   

 

CHINE, personnages en bronze patiné tenant un livre Haut. : 5 cm 80 / 120 

171   

 

Vase couvert, montée en lampe en pierre dure sculptée, avec socle. Haut. 
: 17 cm (Accidents) 

40 / 60 

172   

 

Paire de chiens de Fo en blanc de Chine avec leur socle. Haut. : 15 cm 
(accidents et réparations) 

 

173   

 

Lot de bibelots : 2 tasses à saké et une coupelle couverte en palette Imari 
(accidents) 

60 / 80 

174   

 

CHINE, coupe ceramique de type famille verte de forme quadrangulaire à 
décor de poissons et de fleurs Haut. : 8 cm 

 

175   

 

Deux assiettes en porcelaine de Chine, famille rose, décor floral. Diam. : 
23 cm 

 

60 / 80 
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176   

 

Paire de vases d'appliques en porcelaine à décor de pivoine et d'oiseau. 
Haut. : 18 cm (accidents et réparations) 

 

177   

 

Japon, vers 1900 NETSUKE en ivoire signé composé de deux 
personnages . Haut : 6 cm . Larg. : 4 , 6 cm . 

60 / 80 

178   

 

Japon, vers 1900  "OKIMONO" ivoire Kwanin . Haut : 21,3 cm . 

 

80 / 120 

179   

 

Japon. Deux plats en porcelaine imari. Diam. : 29 cm. 40 / 60 

180   

 

Paravent japonais aux hérons 800 / 1200 

182   

 

Paire de tulipières de Delft vers 1900 80 / 120 

183   

 

Assiette ajourée en faïence à décor polychrome de roses, décor 
chantourné. Travail de l'est de la France. Diam. : 25,5 cm 

 

 

60 / 80 
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184   

 

ITALIE ? Grand plat de forme cardinalee à décor bleu et blanc, au centre 
une allégorie sur un rocher, le marly à décor de chinoiseries. Albisola 
savonne ? Accidenté Diam. : 40,5 cm 

100 / 150 

185   

 

Deux plats en faïence de Delft à décor bleu et blanc, dans le goût de la 
kraak porcelein (Accidents et restaurations ) Diam. : 34,5 cm 

80 / 100 

186   

 

Tasse et sa sous tasse en porcelaine blanche à décor de fleurs 
polychrome en relief 

 

187   

 

nécessaire de coiffure et ustensiles en métal divers 10 

188   

 

2 toiles en perles représentant un paysage et un motif floral.Haut : 16 cm; 
Large : 20 cm et Haut : 20cm ; large: 20 cm. 

40 / 60 

189   

 

Miniature portrait. Diam.: 6 cm.  

190   

 

Lot en nacre : Petit porte monnaie ; Tabatière ; Encrier et Jumelles de 
théâtre, petite gourde, étui 
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191   

 

petite ombrelle en perles, le manche en ivoire  

192   

 

Eventail en ivoire, les feuilles à décor aquarellé 

ON JOINT : un éventail imprimé 

XIXe siècle. (accidents) 

20 / 50 

193   

 

Ensemble de quatre étuis en écaille et Une paire de lunette lorgnon. Haut.: 
15 cm. 

 

194   

 

Deux verres à décor floral doré ; Un verre : Haut.: 12 cm ; Diam. : 8 cm. Un 
verre à pied : Haut. : 13 cm ; Diam. : 8 cm. 

 

195   

 

Ensemble de deux boîtes Napoléon III : L'une de style Boulle, l'autre à 
décor de filets de laiton inscrit Marietta et Petite boîte en bois vernis. Haut.: 
6 cm ; Larg. : 9 cm. 

 

196   

 

"Marie et l'Enfant Jésus tenant dans sa main la Terre". Sculpture en bois. 
Origine bourguignonne, XVIIe siècle. Haut. : 70 cm ; Larg. : 30 cm ; Prof. : 
21 cm. (Réparations main droite de la Vierge, jambe, pied et bras de 
l'Enfant) 

 

 

100 / 150 

197   

 

Paire de termes en bois sculpté. Normandie, XVIIe siècle. Haut. : 54 cm ; 
Larg. : 11 cm ; Prof. : 6,5 cm. 

80 / 120 
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198   

 

Paire de torchères en personnages. Sculptures en bois, traces de 
polychromie (rouge, bleu, vert et blanc). XVIIe siècle. Haut. : 92,5 cm ; 
Larg. : 32 cm ; Prof. : 16 cm ET Haut. : 92 cm ; Larg. : 31 cm ; Prof. : 16 
cm. 

400 / 600 

199   

 

Petite console en bois sculpté. XVIIe siècle. Haut. : 18 cm ; Larg. : 19 cm ; 
Prof. : 11 cm. 

60 / 80 

200   

 

Saint Jacques le Majeur tenant un livre dans sa main gauche et une épée 
dans sa main droite. XVIIIe siècle.  

Bois polychrome et doré, épée métallique. Haut. : 42 cm ; Larg. : 19 cm : 
Prof. : 15 cm. (quelques accidents dans la couche de peinture.) (Apôtre 
frère ainé de l'apôtre Jean, saint Jacques de Compostelle) 

600 / 800 

201   

 

"Evangéliste". Sculpture en bois. XVIIIe siècle. Haut. : 58,7 cm ; Larg. : 
26,5 cm ; Prof. : 15 cm. (Accidents au nez et un doigt de la main gauche) 

150 / 200 

202   

 

"Saint Jean Baptiste?". Sculpture en bois, XVIIIe siècle. Haut. : 63 cm ; 
Larg. : 25,5 cm ; Prof. 12,5 cm (accident à deux orteilles et un doigt) 

 

 

300 / 400 

203   

 

"Ange ailé". Bois sculpté ploychrome et doré. Venise, XVIIIe siècle. Haut. : 
77 cm ; Larg. : 64 cm ; Prof. : 26,5 cm. 

1000 / 1200 

204   

 

"Têtes d'anges ailés". Bois sculpté, polychrome et doré. XIXe siècle. Haut. 
: 30 cm ; lar 45 cm ; Prof. : 10 cm. 

80 / 120 
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205   

 

Christ crucifié, lacune des bras. Bois partiellement polychrome. Traces de 
polychromies rouge et noir sur le linge. Ecole espagnole, XVIIIe siècle. 
Haut. : 145 cm ; Larg. : 22 cm ; Prof. : 19,5 cm. 

200 / 300 

206   

 

Christ, sans les bras. Statue en bois polychromé. XIXe siècle. Haut. : 36,5 
cm ; Larg. : 11,5 cm ; Prof. : 19,5 cm. 

80 / 150 

207   

 

"La Vierge et l'Enfant trônant". Sculpture en bois, art populaire. XIXe 
siècle. Haut. : 46,9 cm ; Larg. : 22 cm ; Prof. : 20 cm 

100 / 150 

208   

 

"Tête de moine". Sculpture polychrome. XIXe siècle. Haut. : 29,5 cm ; 
Larg. : 13 cm ; Prof. : 11,5 cm 

60 / 80 

209   

 

"Sainte Catherine d'Alexandrie avec la roue et le livre du savoir". Sculpture 
en bois polychrome et doré.  XIXe siècle. Haut. : 85,5 cm ; Larg. : 31 cm ; 
Prof. : 21 cm. 

500 / 600 
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210   

 

Bas-relief à décor de personnages. Bas-relief polycrhome et doré. XIXe 
siècle. Haut. : 56,6 cm ; Larg. : 28,5 cm ; Prof. : 3,7 cm 

100 / 150 

211   

 

Paire d'éléments de décors à tête d'ange. Bois polychrome et doré, XVIIIe 
siècle. Haut. : 15 cm ; Larg. : 52 cm ; Prof. : 15 cm. 

60 / 80 

212   

 

Fermière à genoux tenant une poule. Sculpture sur bois, décor d'angle. Art 
populaire, Normandie. XIXe siècle. Haut. : 43 cm ; Larg. : 22 cm ; Prof. : 16 
cm 

80 / 100 

214   

 

Bois sculpté, polychromé et doré en forme de chapiteau XIXe siècle. Haut. 
: 42 cm ; Larg. : 54 cm ; Prof. : 23 cm 

80 / 120 

215   

 

Bronze Barbedienne, bas relief représentant une femme à l'antique. XIXe 
siècle. Haut. : 44,8 cm ; Larg. : 11,6 cm ; Prof. : 2,1 cm 

120 / 180 

216   

 

Miroir. Vendée, XIXe siècle. Haut. : 138 cm ; Larg. : 80 cm 60 / 80 
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217   

 

Chaise d'église. XIXe siècle. Haut. : 134,3 cm ; Larg. : 58 cm ; Prof. : 42,5 
cm. 

100 / 150 

218   

 

Deux trônes d'église avec coffre. Composé d'éléments en partie d'époque 
gothique. Haut. : 172 cm ; Larg. : 75 cm ; Prof. : 50 cm et Haut. : 167 cm ; 
Larg. : 85 cm ; Prof. : 49 cm 

120 / 180 

219   

 

Dressoir à colonnes avec tiroir secret, porte bas relief représentant Diane. 
XIXe siècle. Haut. : 169 cm ; Larg. : 97,5 cm ; Prof. : 48,5 cm. 

120 / 180 

220   

 

Suspension en bronze à décor japonisant, abat-jour en opaline. Circa 
1880. Haut. : 130 cm 

150 / 250 

221   

 

Lot de lampes : un pied de lampe en verre torsadé base carrée, deux pieds 
de lampe genre Onyx, un pied de lampe colonne chapiteau corinthien 

50 

222   

 

Six chaises de salle à manger en bois laqué gris. Style Louis XVI. 100 
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223   

 

Table de salle à manger en acajou. Style Louis XVI. 80 

224   

 

Paire d'appliques en bronze doré à deux lumières. Style Louis XV, 
moderne 

et quatre paires d'appliques en bronzes de style Louis XVI 

80 

225   

 

Bureau plat de style Louis XVI en acajou et placage d'acajou, garnitures en 
bronze doré. Tirettes latérales. Ouvre à trois titoirs en ceinture. Haut 76 
cm; Larg. : 172 cm; Prof. : 95 cm 

300 

226   

 

Paire de fauteuils à dossier plats de style Louis XVI, blanc crème 60 

227   

 

Commode demi-lune en bois de placage marqueté à décor d'une frise 
supérieure d'entrelacs, ouvrant par trois tiroirs en ceinture et quatre 
vantaux, les montants cannelés, les pieds fuselés cannelés. Dessus 
marbre. Style Louis XVI. 

280 

228   

 

Deux fauteuils et un canapé capitonnés vert. 40 

229    Lustre à pampille et un second petit lustre 60 

230   

 

Console en bois doré, la ceinture à décor d'une coquille, les pieds 
cambrés, dessus marbres. Style Louis XV. 

180 

231   

 

Lustre à pampilles 150 
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232   

 

Petite table guéridon en bois vernis à plateau circulaire, piètement tripode,  

ON JOINT : une petite lampe bouillotte 

20 

233    Bois de lit en ronce de noyer  

234   

 

Petit bureau en placage de noyer, XIXe 

ON JOINT, une petite table d'appoint ou table à ouvrages 

60 

235    Table basse en bois laqué 10 

236   

 

Table basse en bois laqué à décor floral 

ON JOINT une seconde table basse en bois laqué 

20 

237   

 

Psyché en acajou et placage d'acajou surmonté d'un fronton, les montants 
plats. Pieds griffes. Ornementation de bronzes ciselés et dorés. Epoque 
Empire. Haut 190 cm; Larg. : 103 cm; Prof. : 60 cm 

300 / 500 

238   

 

Plateau de table rectangulaire en marbre à decor de fleurs (Eclats) 1000 / 2000 

239   

 

Glace biseautée. XIXe siècle, 300 / 500 

240   

 

Bureau de style Louis XV 1500 / 2000 
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242   

 

Glace en bois doré surmontée d'un panier de fleurs. Travail probablement 
provençal du XVIIIe siècle 

600 / 800 

243   

 

Buffet en bois naturel XIXe 80 / 120 

244   

 

Table de salle à manger en acajou et douze chaises. Travail anglais du 
XIXe siècle 

300 / 500 

245   

 

Petite commode d'époque Louis XV, cul de lampe rapporté, 
transformations, petits accidents 

400 / 600 

246   

 

Bureau de pente en placage de noyer. Travail de l'Est de style Louis XVI 
(premier quart du XIXè siècle) 

200 / 300 

247   

 

Commode en bois naturel 100 / 150 

248   

 

Ensemble de cinq rideaux en soie gris à décor floral. Haut. : 240 cm ; Larg. 
: 170 cm 

Provenance Hotel du Crillon, Suite Bernstein 

 

200 / 300 
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249   

 

FLANDRES. Verdure aux fleurs rouges. Tissée en laine et soie (chaîne en 
laine, trame en laine et soie). Cette jolie verdure est encadrée de sa 
bordure d’origine, très décorative, ornée de fleurs au naturel et d’oiseaux. 
Fin du XVIIe siècle. Haut. : 265 cm ; Larg. : 170 cm 

La tapisserie a conservé de jolis coloris. Elle présente des parties 
fragilisées dans les soies, des usures et anciennes restaurations. Elle a été 
probablement diminuée en hauteur. 

800 / 1200 

250   

 

AUBUSSON. "Flore Alpestre". Tapisserie. Carton dessiné par M. C. 
BERTRAND. Porte le monogramme du maître lissier en bas à gauche et la 
signature "M. C. BERTRAND". Etiquette cousue à l'arrière. Haut : 120 cm ; 
Larg. : 100 cm 

100 / 200 

251   

 

Tapis CHIRAZ, à trois médaillons, (chaîne, trame et velours en laine), Sud-
Ouest de la Perse, vers 1900-1920. Long. : 190 cm ; Larg. : 120 cm 
(Légères usures) 

200 / 300 

252    Tapis Ghoum en soie (chaîne et trame en coton, velours en soie), centre 
de la Perse, vers 1930 Long. : 141 cm ; Larg. : 142 cm (Usure et cassant) 

100 / 200 

253    Tapis TEBRIZ ?, vers 1930, 200 x 310 cm 300 / 500 

254    Tapis Nain en laine et soie(chaîne et trame en coton, velours en laine et 
soie), centre de la Perse, vers 1930 Long. : 272 cm ; Larg. : 155 cm 
(effrangé) 

100 / 200 

255    Tapis Nain (chaîne et trame en coton, velours en laine), centre de la Perse, 
vers 1930 Long. : 216 cm ; Larg. : 116 m (Bon état) 

100 / 200 

256   

 

Tapis mécanique à fond bleu à décor floral de style Louis XVI 40 / 60 

257   

 

Tapis Nain laine et soie (chaîne et trame en coton, velours en laine et 
soie), Centre de la Perse, vers 1920. 215 x 120 cm (Bon état) 

500 / 800 

258   

 

Keschan (chaîne et trame en coton, velours en laine), Centre de la Perse, 
vers 1920-1930. 215 x 145 cm (Bon état) 

400 / 700 
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259   

 

Tapis Ferrahan (chaîne et trame en coton, velours en laine), Centre de la 
Perse, vers 1920. 194 x 124 cm (Légère usure) 

700 / 900 

260   

 

Tapis Mahal (chaîne et trame en coton, velours en laine), Centre de la 
Perse, vers 1920-1930. 355 x 282 cm (Bon état) 

1000 / 1500 

261   

 

Tapis Melayer (chaîne et trame en coton, velours en laine), Nord-ouest de 
la Perse, vers 1930. 224 x 103 cm (Légère usure) 

300 / 400 

262   

 

Tapis Melayer (chaîne et trame en coton, velours en laine), Nord-ouest de 
la Perse, vers 1920. 155 x 93 cm (Légère usure) 

300 / 400 

263   

 

Tapis Mesched (chaîne et trame en coton, velours en laine), Nord-Est de la 
Perse, daté 1344 de l’hégire 

380 x 295 cm 

(Bon état) 

1500 / 2500 

264   

 

Tapis Karabagh (chaîne, trame et velours en laine), Est du Caucase. 152 x 
120 cm (Bon état) 

700 / 1000 

265   

 

Tapis Chirvan (chaîne, trame et velours en laine), Caucase, vers 1920. 200 
x 124 cm (Légère usure) 

400 / 600 

266   

 

Patchwork de tapis, Iran, vers 1940. 233 x 171 cm (Usures) 250 / 350 

267   

 

Tapis Boukara (chaîne, trame et velours en laine), Turkmenistan, vers 
1930. 177 x 129 cm (Bon état) 

300 / 400 

 
Nombre de lots : 279 



CONDITIONS DE VENTE
MIRABAUD-MERCIER est une Société de Ventes 
Volontaires de meubles aux enchères publiques régie par 
la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité elle agit comme 
mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur. 
Les rapports entre MIRABAUD-MERCIER et l’acquéreur 
sont soumis aux présentes conditions générales d’achat 
qui pourront être amendées par des avis écrits ou oraux 
mentionnés au procès-verbal de vente.
La vente sera faite au comptant et conduite en euros. 
Les acquéreurs paieront en sus des enchères des frais de 
23 % HT + TVA soit 24,27 % TTC pour les livres et 
27,6 % TTC pour les autres catégories.

BIENS PRÉSENTÉS À LA VENTE /GARANTIES
Les attributions faites dans les catalogues de vente 
ont été établies compte tenu des connaissances 
scientifiques et artistiques à la date de la vente. L’ordre 
du catalogue pourra être modifié. Une exposition 
préalable permettant aux acquéreurs de se rendre 
compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis 
aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. 
Les indications données par MIRABAUD-MERCIER sur 
l’existence d’une restauration, d’un accident ou d’un 
incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter son 
inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises 
à son appréciation personnelle ou à celle de son expert. 
L’absence d’indication d’une restauration ou d’un 
accident dans le catalogue, ou verbalement, n’implique 
nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, 
passé ou réparé étant précisé que les restaurations 
d’usage et rentoilages sont considérés comme des 
mesures conservatoires n’entraînant pas de dépréciation. 
La mention de quelque défaut n’implique pas l’absence 
de tous autres défauts. Les dimensions sont données 
à titre indicatif. L’état des cadres n’est pas garanti. Les 
reproductions aux catalogues des œuvres sont aussi 
fidèles que possible, une différence de coloris ou de tons 
est néanmoins possible. Les éventuelles modifications 
aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue 
seront annoncées verbalement pendant la vente et 
notées sur le procès-verbal. Une indication en euros du 
prix de vente estimé, figure à la suite de chaque lot, ou 
sur une suite annexée. Le prix d’adjudication résultant 
des enchères peut varier, bien sûr, en plus ou en moins 
de cette estimation. Conformément aux dispositions 
de l’article L 321.7 du code du commerce, l’action en 
responsabilité de MIRABAUD-MERCIER se prescrit par 
cinq ans à compter de la vente aux enchères.

ENCHÈRES
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, 
et aura pour obligation de remettre son nom et adresse. 
Le paiement a lieu au comptant. Aucun lot ne sera remis 
aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des 
sommes dues. En cas de paiement par chèque ou par 
virement, la délivrance des objets pourra être différée 
jusqu’à l’encaissement. En cas de contestation au 
moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que 
deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté 
une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, 
et réclament en même temps cet objet après le prononcé 
du mot «  adjugé  », le commissaire-priseur pourra 
immédiatement reprendre et poursuivre les enchères. 
Tout le public présent sera admis à enchérir à nouveau.

ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente pourra 
remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce 
catalogue. MIRABAUD-MERCIER agira alors pour 
son compte selon les instructions contenues dans le 
formulaire d’ordre d’achat. MIRABAUD-MERCIER portera 
alors les enchères pour le compte du donneur d’ordre, ne 
dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué sur 
l’ordre d’achat, et s’engage à respecter la confidentialité 
et l’intérêt du donneur d’ordre. Le formulaire d’ordre 
d’achat ou d’enchères par téléphone doit être reçu au 
plus tard la veille de la vente accompagné des références 
bancaires et d’une copie d’une pièce d’identité. Les 
enchères par téléphone sont une facilité pouvant être 
accordée sur demande. MIRABAUD-MERCIER ne pourra 
être tenu responsable en cas d’erreurs éventuelles, 
insuccès dû à une défaillance technique, ou non réponse 
lors de la tentative d’appel. Lorsque deux ordres d’achat 
sont identiques, lapriorité revient au premier ordre reçu.
Toute demande d'enchère par téléphone implique offre 
d'enchère à l'estimation basse du lot.

PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose d’un droit de préemption des 
oeuvres vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après 
l’adjudication, le représentant de l’État manifestant 
alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier 
enchérisseur. La préemption doit être confirmée dans le 

délai de 15 jours. Dans le cas contraire, l’adjudication sera 
confirmée pour le compte de l’adjudicataire initial qui 
devra régler son achat sans délai. MIRABAUD-MERCIER 
ne pourra être tenu pour responsable des conditions de 
la préemption par l’État français.

PAIEMENT
La vente étant conduite en euros, le règlement des 
objets, ainsi que celui des taxes s’y appliquant, sera 
effectué en euros. Le paiement doit être effectué 
immédiatement après la vente. Le retrait des objets peut 
être différé jusqu’au complet règlement. L’adjudicataire 
pourra s’acquitter par les moyens suivants :
• Par carte bancaire en salle : VISA et MASTERCARD ou 
en ligne.
• Par chèque bancaire certifié ou chèque en euros
émanant d’un établissement bancaire de droit français, 
domicilié en France avec présentation obligatoire d’une 
pièce d’identité en cours de validité. En cas de règlement 
par chèque, seul l’encaissement vaudra règlement.
• Par virement bancaire et en euros.
Code Swift BNPPARB PARIS A CENTRALE FRBIC
BNPAFRPPPAC
Numéro de compte international (IBAN) :
FR76 3000 4008 2800 0116 9748 076
MIRABAUD MERCIER SARL dépôt clients
SVV art L321 6 CCRIB
Code banque 30004
Code agence 00828
Numéro de compte 00011697480
Clé RIB 76
Les adjudicataires souhaitant régler leurs achats 
par virement émis d’une banque étrangère devront 
s’acquitter d’un débours supplémentaire de 20 euros.
• En espèces (Décret du 24 juin 2015) : Jusqu’à 1 000 € 
frais et taxes comprises pour les ressortissants français et 
pour les professionnels. Jusqu’à 15 000 € frais et taxes 
comprises pour les ressortissants personnes physiques 
étrangers justifiant de leur domicile fiscal hors de France.

IMPORTATION / EXPORTATION /
LIVRAISON INTRA-COMMUNAUTAIRE
Les lots précédés d’une * font l’objet d’une importation 
temporaire. Des frais additionnels de 5,5% seront perçus, 
sauf si l’acquéreur réexporte les biens hors de l’Union 
Européenne. Les acheteurs souhaitant exporter leurs 
achats devront le faire savoir au plus tard le jour de la 
vente. Ils pourront dans certains cas récupérer la TVA sur 
les honoraires d’achat à la condition qu’un justificatif de 
douane soit remis à MIRABAUD-MERCIER dans un délai 
de 3 mois et que MIRABAUD-MERCIER soit mentionné en 
qualité d’exportateur. Les acheteurs européens assujettis 
à la TVA peuvent récupérer la TVA sur les honoraires sur 
présentation des documents requis par les textes de 
loi. MIRABAUD-MERCIER se tient à la disposition des 
acquéreurs pour tout renseignement à ce sujet.

DÉFAUT DE PAIEMENT - REGISTRE DES IMPAYÉS
À défaut de paiement du montant de l’adjudication 
et des frais, une mise en demeure sera adressée à 
l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de 
réception. Après cette mise en demeure et à défaut de 
paiement de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur 
et pour prise en charge des frais de recouvrement des 
frais complémentaires de 10 % du prix d’adjudication, 
avec un minimum de 250 €, ainsi que des intérêts de 
retard. MIRABAUD-MERCIER se réserve le droit de 
procéder à toute compensation avec des sommes 
dues à l’adjudicataire. L’application de cette clause ne 
fait pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts 
et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, 
et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en oeuvre de la 
procédure de folle enchère. Les informations recueillies 
sur les formulaires d’enregistrement sont obligatoires 
pour participer à la vente puis pour la prise en compte et 
la gestion de l’adjudication.
Vous pouvez connaître et faire rectifier les données vous 
concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur 
traitement ultérieur, en adressant une demande écrite 
accompagnée d’une copie de votre pièce d’identité à 
l’opérateur de vente par courrier ou par email.
MIRABAUD-MERCIER est adhérent au Registre 
central de prévention des impayés des Commissaires-
priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont 
susceptibles d’inscription.
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour 
motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné 
auprès du Symev 15 rue Fressinet 75016 Paris. Folle 
enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, après 
mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis 
en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de 
l’adjudicataire défaillant; si le vendeur ne formule pas 
cette demande dans un délai de 2 mois à compter de 
l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans 

préjudice de dommages-intérêts dus par l’adjudicataire 
défaillant. Ce dernier sera redevable outre les frais 
supplémentaires mentionnés ci-dessus de la différence 
entre le prix d’adjudication initiale et le prix nouveau si 
ce dernier est inférieur au prix initial, ainsi que les coûts 
générés par la nouvelle mise aux enchères.

MAGASINAGE - RETRAIT DES ACHATS - ENVOIS
1. Magasinage
Les meubles, tableaux et objets adjugés qui n’auront 
pas été retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la 
vente avant 10 heures en salle à Drouot Richelieu seront 
entreposés au 3ème sous-sol de l’Hôtel Drouot :
Tous les frais de stockage dus aux conditions tarifaires 
en vigueur devront être réglés au magasinage de l’Hôtel 
Drouot avant enlèvement des lots et sur présentation du 
bordereau acquitté.  
Drouot Magasinage : 6 bis, rue Rossini – 75009 Paris. 
Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 10 h et de 13 h à 18 h.
Tél : 01 48 00 20 18  ou 56  mail : magasinage@drouot.
com
Drouot Transport : 9, rue Drouot – 75009 Paris. 
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 13 h et de 14 h à 
18 h 30.
Tél : 01 48 00 22 49  mail : transport@drouot-geodis.com
Le service Magasinage est payant selon le barème 
suivant  :
Frais de dossier par lot TTC : 5€ (Les frais de dossier sont 
plafonnés à 50€ TTC par retrait.)
Frais de stockage et d’assurance par lot TTC :
- 1€ /jour, les 4 premiers jours ouvrés
- 1€ / 5€ / 10€ / 20€ / jour, à partir du 5e jour ouvré, selon 
la nature du lot* 
Une réduction de 50% des frais de stockage est accordée 
pour les clients étrangers et les marchands de province, 
sur justificatif.
Les frais de magasinage sont offerts pour les lots pris en 
charge par Drouot TRANSPORT, si le devis accepté dans 
les 10 jours suivants la vente
Aucun lot ne sera remis avant acquittement total des 
sommes dues et présentation du bordereau acquitté 
et/ou de l’étiquette de vente. Tout objet/lot qui n’est 
pas retiré au service Magasinage dans un délai d’un an 
à compter de son entrée au magasinage sera réputé 
abandonné et sa propriété transférée à Drouot à titre de 
garantie pour couvrir les frais de magasinage.
* Sont considérés :
Très petits : les bijoux, les livres, les œuvres sur papier non 
encadrées, les lots dont le volume est inférieur à 0,10 m3 
et de moins de 10kg 
Petits : les tableaux mesurant moins de 1,5 x 1,5 m, les 
lots d’un volume inférieur à 0,10m3 et d’un poids compris 
entre 10kg et 20kg, les lots dont le volume est compris 
entre 0,10m3 et 0,50m3 et pesant moins de 20kg
Moyens : les tableaux mesurant plus de 1,5 x 1,5 m, 
les lots d’un volume inférieur à 0,50 m3 et d’un poids 
compris entre 20 et 50 kg, les lots d’un volume compris 
entre 0,50m3 et 2m3 et d’un poids inférieur à 50 kg
Grands : les lots d’un poids supérieur à 50 kg, les lots 
d’un volume supérieur à 2m3, les ensembles de mobilier

2. Envois des lots : 
Il ne sera effectué aucun retour d’objet acheté et aucun 
envoi par MIRABAUD-MERCIER des lots achetés. Si 
l’adjudicataire ne dispose pas de transporteur, toute 
demande d’envoi par la poste ou coursier peut être 
adressée, accompagnée du bordereau préalablement 
acquitté, directement  à DROUOT TRANSPORT (01 48 
00 22 49, transport@drouot-geodis.com). Le règlement 
du transport est à effectuer directement auprès de 
ces transporteurs qui se chargent du transport, de 
l’emballage et le suivi des envois. Aucun frais de 
magasinage à Drouot n’est du si une demande d’envoi 
via DROUOT TRANSPORT est effectuée auprès de 
DROUOT TRANSPORT. MIRABAUD-MERCIER ne sera 
pas tenu responsable pour tout agissement de DROUOT 
TRANSPORT.

3. Assurance : 
Dès l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont 
placés sous l’entière responsabilité de l’acheteur. Il lui 
appartiendra de faire assurer les lots dès l’adjudication. 
Les biens non retirés seront entreposés aux frais, risques 
et périls de l’acheteur. MIRABAUD-MERCIER ne sera 
tenue d’aucune garantie concernant ces dépôts.
Les dispositions des présentes conditions générales 
de vente sont indépendantes les unes des autres. La 
nullité de quelque disposition ne saurait entraîner 
l’inapplicabilité des autres. La loi française seule régit 
les présentes conditions générales d’achat. Toute 
contestation relative à leur existence, leur validité, leur 
opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur 
exécution sera tranchée par le tribunal compétent du 
ressort de Paris.
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